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CONNAISSANCE

Le début de l'histoire est partout. Com-

ment, le 8 juillet 1826, parut un article
du Globe, aigre et anonyme, contre Cinq-
Mars, le premier des grands livres po-
pulaires du romantisme ; comment, le

30 juillet, Hugo, alors au mieux avec
Vigny, riposte dans la Quotidienne par un
panégyrique ; comment six mois plus tard
le Globe, si sévère pour Cinq-Mars, publie

une étude flatteuse sur le nouveau recueil



des Odes et Ballades ; quel échange de
visites s'ensuivit aussitôt ; comment Hugo

et son critique se trouvèrent voisins sans
le savoir et comment se passa leur pre-
mière entrevue,, tout cela n'est qu'à rap-
peler en deux mots. C'était chez le poète :

« Madame Hugo, raconte Sainte-Beuve,

me demanda à brûle-pourpoint de qui
était donc l'article un peu sévère qui avait

paru dans le Globe sur le Cinq-Mars de
de Vigny : je confessai qu'il était de moi2. »

Si Sainte-Beuve espérait le secret, il ne

i. Revue de Paris, 15 décembre 1904 : Lettres de
Sainte-Beuve à M. et madame Victor Hugo, publiées

par Gustave Simon. — Cf. encore, Lettres de Victor
Hugo à Alfred de Vigny, publiées par Ernest Dupyn
(Revue d'histoire littéraire de la France, avril-juin 1904.)
L'article sur Cinq-Mars est reproduit dans les Portraits
contemporains II, p. 537. L'article de la Quotidienne
dans Alfred de Vigny par Léon Séché, p. 124.

2. Portraits contemporains I, p. 468.



pouvait plus mal tomber : Hugo, ne
manqua pas de le trahir \ Du reste, il ne
lui fit pas une ombre de reproche : il se
mit à parler de ses vers, de ses coupes, de

ses rythmes ; ce fut tout. A la seconde
visite, il lut des fragments de Cromwell.

Quinze jours plus tard, il invite Sainte-
Beuve à entendre les trois premiers actes.
Vigny était de la partie. C'était le 12 fé-
vier 1827.

On aimerait savoir ce qu'il advint de la

rencontre. Vigny ne demanda certaine-
ment pas à être présenté. Sainte-Beuve

ne devait pas montrer plus d'empres-
sement. Timide, plébéien, entré dans la
littérature à travers la clinique, ce cara-

1. C'est ce qui explique ce vers de la pièce du
Cénacle :

Et toi, frappé d'abord d'un affront trop insigne...



bin élégiaque, nouveau venu dans un
monde de poètes aristocrates n'y était

pas encore parfaitement à l'aise. Voltai-
rien, libéral, il tombait dans un cercle
mystique, légitimiste. Il y allait, en
somme, d'une première abjuration et
il était encore très raide. Poète en secret,
mais de muse bourgeoise, s'il était ébloui

par la force d'Hugo, s'il lui enviait son
métier déjà prodigieux, il n'entendait
goutte à la poésie beaucoup plus vierge
de l'auteur d'Eloa. Il la goûtait peu,
la jugeait trop « superfine », trop « séra-
phique ». Il ne pouvait y avoir, de part
et d'autre, que de la froideur.

La glace fut un an à se rompre. Il faut
dire que Hugo s'y employagénéreusement.
Il fit comprendre à son ami les beautés du
poète. Sainte-Beuve travaillait alors à son



Joseph Delorme. Dans les Notes et pensées

qui terminent le volume, et où l'on a
ingénieusement reconnu le journal de

ses conversations avec Victor Hugo, on
trouve plus d'un exemple emprunté à

Vigny, plus d'un vers des Poèmes antiques

placé dans un voisinage flatteur, plus
d'un rapprochement qui était une délicate
louange. « Le même secret appartient à

tous les grands poètes, qui sont aussi de
grands peintres. Nous renvoyons les
incrédules à André Chénier, à Alfred
de Vigny, à Victor Hugo. » Sainte-Beuve
s'apprêtait ainsi à réparer le temps perdu
et par d'adroites caresses corrigeait la
rigueur de sa première critique.

On aurait tort de soupçonner ici de
grands calculs. Fanatique de son idole,
Sainte-Beuve pouvait-il manquer d'as-



pirer à faire la conquête du gentilhomme
froid et un peu puritain, dont l'amitié
formait avec celle de Hugo un vivant
idéal de gloire et de poésie ? C'était
faire la cour à son dieu, respirer, parta-

ger sa vie. Et puis, entrer dans les bonnes
grâces de Vigny, n'était-ce pas se donner le

brevet de finesse supérieure que recher-
chaient les jeunes poètes? C'était com-
prendre le romantisme dans sa fleur la

plus rare, la plus interdite aux profanes.
Tout engageait le néophyte à tenter
cette épreuve. Il dut y déployer d'autant
plus de séduction qu'il avait quelque
chose à se faire pardonner.

Vigny ne savait pas se venger. Une fois

persuadé que le jeune homme était sin-

cère, tout ombrage cessa, et le poète ne
chercha pas à prolonger la pénitence. On



ignore les circonstances de la réconcilia-

tion :
il est permis de supposer qu'elle

se fit chez Hugo et que Sainte-Beuve

en profita pour exprimer à Vigny les

sentiments qu'il confiait aux Notes de

Joseph Delorme. Le lendemain il rece-
vait ce billet enjoué :

« Eh bien! monsieur, puisque vous êtes

de ceux qui se rappellent les Poèmes que
le public oublie si parfaitement, je veux
faire un grand acte d'humilité en vous
les offrant,. Les voici tels qu'ils sont

venus au monde, avec toutes leurs souil-

lures baptismales : leur date de naissance

est leur unique mérite et ma seule excuse.

I. Poèmes : Héléna, le Somnambule, la Dryade,
Symétha, la fille de Jephté, la Femme adultère, le Bal,
la Prison, le Malheur, ode : Paris, 1822.



Il me restait encore un de ces livres, je ne
pouvais le mieux placer que dans vos
mains ; j'aurais voulu y joindre Eloa,
mais elle n'existe plus, même chez moi.

» Serez-vous assez bon pour dire à

mon cher Victor, votre voisin T, je crois,
qu'il invite M. de Sainte-Beuve à l'ac-

compagner, lorsqu'il pourra passer un
quart d'heure chez moi à parler de tout
et de rien comme nous faisons ? J'irai

vous en prier chez vous encore comme je
fais ici, en vous assurant de ma haute
estime.

(( ALFRED DE VIGNY. »

14 mars 1828 2.

Le 17 mars, Sainte-Beuve répond du

I. Hugo habitait au n° 11, Sainte-Beuve au 19 de
la rue Notre-Dame-des-Champs.

2. Portraits contemporains, éd. 1890, II, p. 81.



Mans' à son nouvel ami par ce mot
adressé à «

Monsieur le Comte Alfred de

Vigny, rue de la Villévêque (sic), 41 ».

Vigny en réalité habitait alors 30, rue de

Miromesnil. Ce détail prouve que Hugo,

de qui Sainte-Beuve tenait certainement

l'adresse, ne venait plus souvent « causer
de tout et de rien » chez son ami. Voici la

réponse de Sainte-Beuve2.

Que vous êtes bon, monsieur, de vous
être souvenu de moi et d'avoir pensé que
le présent de vos premiers poèmes me
seroit agréable. Je ne les connoissois pas
tous ; j'avois lu la Prison dans les Ta-

1. Le mot se lit clairement avec la date sur le timbre
de la poste. Je ne trouve pas ailleurs d'autre trace de

ce voyage. On verra plus tard Sainte-Beuve aller en
vacances dans le Perche.

2. Lettre inédite.



blettes romantiques, et notre cher Victor
m'avoit récité les derniers vers si gracieux

et si folâtres de Symétha, et le passage
de Jephté où se trouve cette belle coupe :

... permettez seulement.

Mais ni le Bal, si éblouissamment beau,
si amèrement triste, ni le Bain de Suzanne
auquel on ne peut comparer que le Bain
d'une jeune Romaine, ni cette mystérieuse
Dryade, et la bacchante Ida aux cheveux
noirs, et la blonde et pudique prêtresse,
je ne connoissois rien de tout cela, mon-
sieur. Jugez de mon plaisir et de ma recon-
noissance. Vous y ajoutez encore par votre
obligeante invitation ; il me sera bien
doux de faire avec Victor le pèlerinage
poétique de la rue de la Villevêque, et de

vous dire par moi-même combien vos vers



m'ont charmé, combien surtout votre at-
tention m'a touché.

SAINTE-BEUVE.

Est-ce cette profusion d'épithètes
appliquées au Bal, qui est de toute
l'œuvre de Vigny la pièce la plus vieillie,
la plus décidément médiocre ? Est-ce

cette salade de baigneuses et de « pudi-

ques prêtresses », de termes confits et
d'images « folâtres » Ue sais bien que le

mot est dans Vigny ; il n'en vaut pas
mieux pour cela). Il y a dans ce peu
de lignes une obséquiosité qui gêne.
Sainte-Beuve se fait trop petit. Une
malice pourtant. Vigny, en parlant de
Hugo, avait écrit « mon cher Victor ».

Sainte-Beuve répond Victor tout court ;

puis se ravise et corrige « notre cher



Victor. » Vigny n'est plus l'ami unique.
Cette première lettre est encore d'un

écolier. Quelques mois plus tard, l'élève

passe maître. Sainte-Beuve vient de pu-
blier son Tableau de la poésie française

au XVIe siècle l et, par ce service éclatant,
de conquérir son grade parmi les chefs
du romantisme. Il a inventé des ancêtres
à la nouvelle école. Il lui donne le prestige
de la tradition. Cet écrit, la plus grave
erreur de Sainte-Beuve, avait le mérite
de l'à propos et apportait à la poésie
le secours d'une science très réelle,
quoique réduite au rôle d'argument et
de pamphlet de circonstance. Mais c'est

ce qui en faisait le prix sur le moment.
Vigny reçut l'ouvrage aux champs

i. Le 19 juillet 1828. Bibliographie de la France.
Cf. Michaud, Sainte-Beuve avant les Lundis, p. 603.



et remercia l'auteur par une longue

lettre dont il faut extraire au moins

ceci :

Bellefontaine, 3 août 1828.

« Je ne résiste pas au besoin que j'ai
de vous parler de votre beau livre, et en
vérité, comme je ne cesse de causer avec

vous tous les jours depuis que je suis à

la campagne, je puis aussi bien continuer

par écrit cette douce conversation. Oui

vraiment, je ne peux quitter votre ouvrage

que pour en parler et aller dire à tout le

monde : Avez-vous lu Baruch ? et ensuite

je m'enferme avec vous ou bien je vous
emporte sous une allée où je marche tout
seul, et je frappe sur le livre et je jette
des cris de plaisir à me faire passer pour
fou...



» Après la douce et forte et grave
Etude que l'on suit avec vous dans le
premier volume, je ne sais rien de plus
attachant que de lire les vers de Ronsard

et vos réflexions qui les suivent... Quel
service vous rendez aux lettres en rele-

vant et rattachant ces anneaux perdus ou
rouillés de la chaîne des poètes! Je ne
puis croire que vous résistiez à nous
donner un choix semblable de la Pléiade

et de sa queue, ainsi entrelacé de prose
et de poésie de vous-même ' ; je le sou-
haite de toute mon âme... Au reste, ne
vous fiez pas trop à mon amour pour nos
devanciers ; c'est peut-être une ruse pour
avoir encore à lire des pages aussi belles

que celles où vous définissez le vers

i. Le Tableau contenait la célèbre pièce : A la Rime,
qui fit partie ensuite du Joseph Delorme.



comme un poète seul le pouvait faire, et
des vues aussi larges que celles de vos
conclusions, auxquelles on ne fera qu'un
reproche juste s'il tombe sur l'illusion

que vous vous faites à mon égard. Vous

ne pouvez du moins vous en faire aucune
sur mon amitié vive comme mon estime

pour vous et votre ouvrage ; je ne puis

me consoler de l'avoirUni qu'en le recom-
mençant, ce que je vais faire.

» Votre ami dévoué,

» ALFRED DE VIGNY. »

« Savez-vous bien que j'ai depuis peu
une médaille de Victor qui me ravitet
que j'ai vu Emile à Morfontaine? Je suis

presque avec vous tous ; bientôt j'y serai
mieux encore. »

1. Le médaillon de David d'Angers.



« C'est spirituel, écrit Sainte-Beuve en
reproduisant cette lettre à quarante ans
d'intervalle l, et avec la mauvaise humeur
qui ne le quittait plus en parlant de
Vigny ; c'est spirituel mais interminable...
Nous sommes dans la préciosité jus-
qu'au cou. » Vigny a répondu d'avance :

« Une lettre peint la personne à qui

on l'écrit aussi bien que celle qui l'écrit ;

car malgré nous, nous modifions le style
selon son caractère et selon ce qu'elle
attend de nous2. » Le Sainte-Beuve
de cette époque, celui du Tableau et de
Port-Royal, n'est-il pas plus d'une fois,
à force de nuances et de métaphores,

un modèle de style tortillé et tarabiscoté:
D'ailleurs, il reçut alors ces louanges de

i. En 1868. — Portraits contemporains, II, p. 82.

2. Journal d'un poète, p. I5I.



meilleure grâce et y répondit en ces
termes d'une flatterie aimable et sans
arrière-pensée :

Ce 14 août 1828.

Monsieur et cher ami,

Votre lettre m'a rendu bien heureux et
m'auroit rendu fier, si je n'avois su toute
l'illusion de votre amitié ; mais par cela
même, je me suis senti plus heureux. Vous

nous promettez pour bientôt votre retour ;

par malheur je n'en jouirai pas avant deux
mois. Après-demain, je serai en route
pour l'Angleterre où je vais passer deux
mois environ, loin de vous, mais tout
plein de vos souvenirs. Votretalent, comme
votre existence l, s'est intimement mêlé

1. Vigny avait épousé à Pau, le 3 février 1825, miss Ly-
dia Bunbury. Cf. Paul Lafond, Alfred de Vigny en Béarn.



à quelque chose de ce beau pays. Juliette
et Othello, Roméo et Desdémone sont à
jamais liés à votre nom ; vous êtes
Shakespearien de ce côté comme vous
êtes Espagnol par Dolorida, comme vous
êtes Grec par la Dryade et Symétha,

comme vous êtes biblique par Moïse,

comme vous êtes vous-même, vous seul,
poète et romancier françois du XIXe siècle

par Cinq-Mars et Elloa (sic). Plus d'une
fois dans mon voyage, si je ne vous por-
tois pas toujours en moi, je serais ramené
à vous par tant d'accidens heureux d'art
et de nature, par le théâtre et les scènes

que vous avez conquises en si beaux vers,
par la vue de tant de paysages frais et
charmans qui semblent prêter leur om-
brage au bain de Suzanne ou à quelque

autre fiction choisie, par ces fines et



ravissantes compositions (peintures ou
gravures) où se glisse toujours quelque
figure longue, élancée, tout en pleurs,
céleste comme Smithson l ou Elloa.

Quoi qu'il en soit, monsieur, ce sera

pour moi une privation bien grande de
n'avoir avec moi que votre souvenir, et
j'aspirerai au moment où il me sera permis
de vous revoir, vous, Emile, Victor, et de
reprendre ma bien humble place à ce Céna-
cle de Poètes où j'aime tant à m'oublier.

Votre ami dévoué,

SAINTE-BEUVE.

Veuillez présenter mes bien humbles

respects à madame Vigny 2.

1. La célèbre comédienne qui fut la première femme
de Berlioz. Elle était venue jouer à Paris dans l'été de
1828. Elle tenait précisément le rôle de Juliette.

2. Lettre inédite.



Cette lettre, où le talent de Vigny est
si bien défini dans la variété de ses
divers aspects, dans les dédales d'un
génie qui successivement habite tous les
siècles et tous les mondes, prouve que
dans les cinq mois écoulés depuis leur
première connaissance, bien des liens se
sont resserrés entre les deux nouveaux
amis. Le tour devient plus libre, plus
cordial. Sainte-Beuve a été présenté à la

femme du poète. Il est dans le secret de

ses plans dramatiques. Il se désole de
tomber à Londres en pleine morte-saison :

tous les théâtres sont fermés. « Drury-
Lane et Covent-Garden ne donnent pas.
Il n'y a que le théâtre d'été de Hay-
Market '. » C'est à Hugo qu'il écrit cela,

i. A Victor Hugo, août 1828. Revue de Paris,

15 déc. 1904, p. 745.



et il en a plus d'une raison ; mais il ne
sépare pas de lui la troupe romantique :

quand retrouverai-je, s'écrie-t-il, « mon
loisir, et votre vivifiant soleil, à vous, à

de Vigny, à Boulanger, à Emile Des-
champs, Paul, ? »

Il revient. Le voilà l'intime, l'indispen-
sable de tout le groupe. Plus de lettres,

on se voit sans cesse. Sainte-Beuve est
celui qui sait tout, est au courant de tout,
tient bureau de nouvelles. « On imprime
à force pour cet hiver, écrit-il à Lou-
dierre... De Vigny a fait un roman qui, je
crois, est vendu et par conséquent paraîtra
bientôt, mais il ne dit pas ce que c'est2. »

i. Au même, Oxford, 26 août 1828, ib., p. 747. Ce
Paul qui vient là en l'air au bout de la phrase, est
Paul Foucher, le frère de madame Hugo.

2. 6 décembre 1828. Correspondance, I, 11, lettre IV.
Il s'agit sans doute de l'Almeh, dont quatre chapitres



L'ancien critique du Globe devient l'âme
du romantisme. Son directeur, M. Dubois,

se plaint de son éloignement : c'est le

prélude de la brouille qui se termi-

nera par le duel de 1830 I, le fameux
duel sous le parapluie : «

Tué, soit ! disait
drôlement le critique, mais je ne veux pas
être mouillé.

»
Cet intervalle est le temps

de la grande passion et de la foi ardente,

temps heureux, jours charmants d'amitié
poétique, de rêves en commun, de con-
fiance au sein d'une jeunesse si tôt aigrie,

si vite divisée par les rivalités, mais unie

ont paru en 1831 dans la Revue des Deux Mondes.
C'était un roman sur la campagne d'Égypte, où devait
figurer Bonaparte. Voir à ce sujet une Épître de Gas-
pard de Pons à Vigny, citée par Eugène Asse, Alfred
de Vigny et les éditions originales de ses œuvres.

1. Lettre de Dubois, 5 février 1829. Cf. Michaud,
Sainte-Beuve avant les Lundis, p. 605, note.



alors sous ce nom que Sainte-Beuve vient
d'écrire à Vigny, qu'il va tout à l'heure
chanter en vers, et qu'elle a gardé dans
l'histoire :

le Cénacle.





II

INTIMITE

Comme c'est aussi le temps de la plus
active correspondance entre les deux amis,

nous nous bornerons à la reproduire, en
l'interrompant le moins possible par nos
éclaircissements. Nous reviendrons plus
loin sur quelques signes légers qui appa-
raissent dès lors et annoncent l'orage qui

ne doit pas tarder à éclater.
Le premier texte, à cette date, est un

billet de Sainte-Beuve. Il y est question


